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CHAPITRE 6 – Données socio-économiques 

 

6.1 La démographie 

Remarques préliminaires :  
- Nous reprendrons l’analyse démographique réalisée dans le cadre du schéma de 

structure communal de Vaux-sur-Sûre (Impact – partie 1, situation existante, document 
provisoire – pages 149 à 166). Nous en avons actualisé les chiffres et quelques 
données complémentaires y ont été ajoutées. 

- Les 7 communes composant la microrégion sont : Vaux-sur-Sûre, Bastogne, Fauvillers, 
Léglise, Libramont, Neufchâteau et Sainte-Ode. 

 

6.1.1 Densité de la population 

La Commune de Vaux-sur-Sûre comptait 5.241 habitants au 1er janvier 2012. 

Avec une superficie de 135,87 km², elle présente une densité de population de  
+/- 37,72 habitants au km², au 1er janvier 2011. 

Vaux-sur-Sûre présente une densité relativement comparable à celle de l’arrondissement de 
Bastogne. 

Par rapport à la microrégion, la Commune de Vaux-sur-Sûre présente une densité de population 
moyenne. Elle est inférieure aux pôles de Bastogne, Neufchâteau et Libramont qui présentent 
chacun un centre urbain. Elle est également légèrement inférieure à la moyenne de 
l’arrondissement de Bastogne mais correspond aux densités des communes rurales qui 
l’entourent. 

 

Source : CPDT, atlas des dynamiques territoriales, 2008. 
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Source : SPE, Economie, PME, classes moyennes et énergie. 

 

6.1.2 Evolution démographique 
 
Au 1er janvier 2012, la Commune de Vaux-sur-Sûre comptait 5.241 habitants (chiffre de 
l’Administration communale). 

La population de la commune augmente de manière régulière : de 3.661 habitants en 1981 à 
5.125 habitants en 2011, dont 2.573 hommes et 2.552 femmes. Cette commune rurale a donc 
connu une hausse de population de 39,99 % en l’espace de 30 ans, alors que la microrégion 
dans laquelle elle se trouve a vu, quant à elle, sa population augmenter de 31,51 %, passant de 
35.824 en 1981 à 47.112 en 2011.  
 

Population Vaux-sur-Sûre Microrégion 
Province de 

Luxembourg 

Région 

wallonne 

1981 3.661 35.824 221.926 3.229.001 

1990 3.753 37.320 230.827 3.243.661 

2000 4.176 40.731 246.820 3.339.516 

2011 5.125 47.112 271.352 3.525.540 

Evolution 
39,99% 31,51% 22,27% 9,18% 

sur 30 ans 

Source : S.P.F. économie. 
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Source : ECODATA, S.P.F. économie. 

Par rapport aux communes de la microrégion, on note qu’en 2011, Vaux-sur-Sûre est, après 
Fauvillers, Sainte-Ode et Léglise, la commune la moins peuplée des communes de la 
microrégion. 

 

Population des 

communes de la 

microrégion 

1981 1990 2000 2011 

Taux de 

variation 1981-

2011 

Vaux-sur-Sûre 3.661 3.753 4.176 5.125 39,99% 

Fauvillers 1.571 1.642 1.838 2.230 41,95% 

Bastogne 11.386 12.007 13.391 15.051 32,19% 

Sainte-Ode 1.960 2.069 2.181 2.427 23,83% 

Léglise 3.348 3.369 3.701 4.730 41,28% 

Neufchâteau 6.039 5.973 6.167 7.090 17,40% 

Libramont 7.859 8.507 9.277 10.459 33,08% 

Source : S.P.F. économie. 
 

Grâce à ce tableau, on remarque que la Commune de Vaux-sur-Sûre possède un taux de 
variation entre 1981 et 2011 très élevé, eu égard aux autres communes de la microrégion. En 
effet, la population de Vaux-sur-Sûre augmente fortement sur ces 30 années, avec une 
augmentation moyenne annuelle de 1,33 % (soit un gain moyen de 49 habitants par année). 
Bien qu’elles connaissent également une croissance de leur population, mise à part Fauvillers 
(41,95 %) et Léglise (41,28 %), aucune des autres communes ne connaît une croissance 
relative aussi importante. 

De plus, le détail de ce tableau nous montre que cette forte augmentation est le fait d’une 
croissance particulièrement importante entre 2000 et 2011 (2,51 % pour 1981-1990 ; 11,27 % 
pour 1990-2000 et 22,73 % pour 2000-2011). 
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Cette évolution résulte de trois éléments : 

- L’amélioration de la N4 mais surtout la proximité de l’E411 et la traversée de l’E25 sur la 
plus grande longueur du territoire communal ont sorti les villages de leur isolement. 

- La proximité du Grand-Duché du Luxembourg qui constitue un pôle économique 
régional dont la zone d’influence déborde largement du côté belge. En effet, l’activité 
économique au Grand-Duché attire de nombreux travailleurs et une population 
croissante, qui cherche à se loger dans un périmètre étendu et notamment dans les 
communes situées du côté belge de la frontière où les conditions de logements sont 
plus avantageuses. 

- Des mouvements naturels et migratoires positifs (voir § 6.1.3 les mouvements 
démographiques). 

 

6.1.3 Les mouvements de la population 

Les mouvements de population se décomposent en mouvements migratoires (immigrants et 
émigrants) et en mouvements naturels (naissances et décès). Le solde de chaque type de 
mouvement peut être positif ou négatif. La somme de ces deux soldes de mouvements donne le 
sens et l’intensité d’évolution de la population. 

Un graphique reprenant l’évolution des mouvements de la population et les différentes 
composantes de ces mouvements est présenté ci-après (solde des mouvements naturels et des 
mouvements migratoires). Ce tableau ne reprend pas des taux d’évolution mais bien des 
chiffres bruts. 

On constate que le solde des mouvements naturels de la population est toujours positif de 1990 
jusqu’en 2010 (excepté pour les années 1994 et 1995). Ce qui veut dire qu’à Vaux-sur-Sûre, il y 
a plus de naissances que de décès. 

On constate d’autre part que le solde des mouvements migratoires est fluctuant mais 
généralement supérieur en valeur absolue à celui des mouvements naturels : il y a donc plus de 
mouvements de migration que de mouvements naturels à Vaux-sur-Sûre. 

En conclusion, on constate que la croissance de la population à Vaux-sur-Sûre résulte aussi 
bien d’une croissance de la composante naturelle que de la composante migratoire et que les 
mouvements migratoires sont le facteur le plus important de l’évolution de la commune. 

 

Source : S.P.F. économie. 
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6.1.4 Structure de la population 

Composition de la population par âge 

La structure de la population permet notamment de caractériser la dynamique démographique 
potentielle de la commune. L’analyse de la répartition par groupes d’âge nous informe 
également sur les besoins actuels de la population et permet d’estimer ses besoins futurs. 

Cette division permet d’associer aux tranches d’âge des besoins et des activités spécifiques. 

 Pour les enfants de moins de 9 ans : crèches, écoles, activités et infrastructures 
adaptées; 

 Pour les « jeunes » de 10 à 24 ans : enseignement (de base et supérieur), activités 
sportives et culturelles, clubs de jeunes; 

 Pour les adultes de 25 à 64 ans : activités professionnelles, sportives, récréatives, 
culturelles… ; 

 Pour les personnes plus âgées (plus de 65 ans) : aides spécifiques (assistance et 
santé), activités récréatives et culturelles… 

Le graphique ci-après présente la répartition de la population en fonction de ces classes d’âge. 

On constate principalement que la proportion de la tranche la plus jeune de la population est 
relativement élevée. On s’aperçoit également que plus de 35 % de la population a moins de 25 
ans. 

Par contre, la proportion des personnes actives (âgées entre 25 et 64 ans) est très importante 
puisque plus de 50 % de la population est dans ce cas.  

 

 

Source : S.P.F. économie. 
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Source : S.P.F. économie. 

 

A la lecture des deux graphiques ci-dessus, on constate que les structures des populations 
vaux-sûroise et wallonne sont différentes. 

La population présente 5% supplémentaires d’individus entre 0 et 24 ans par rapport à la 
population wallonne. Par contre, les individus de 65 ans et plus sont relativement moins 
présents. 

Par ailleurs, les deux cartes de structure d’âge établies pour l’année 2000 présentées ci-après 
indiquent la proportion des moins de 20 ans et la proportion des plus de 60 ans pour l’entièreté 
de la Région wallonne. 

On constate en ce qui concerne Vaux-sur-Sûre et sa région que la proportion des moins de     
20 ans est très importante au niveau de « l’arc limitrophe » des communes situées à la frontière 
avec le Grand-duché du Luxembourg. La proportion des plus de 65 ans est similaire aux 
communes voisines. 
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Source : CPDT, atlas des dynamiques territoriales, 2008. 

 

Source : CPDT, atlas des dynamiques territoriales, 2008. 
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L’évolution des structures d’âges entre 1991 et 2011 concernant les moins de 20 ans et les plus 
de 65 ans nous indique que Vaux-sur-Sûre présente une augmentation de la part des actifs, 
c'est-à-dire les 20 à 64 ans, au sein de sa population depuis 20 ans : d’une part, l’évolution des 
moins de 20 ans est en diminution et, d’autre part, la population des plus de 65 ans régresse de 
l’ordre de 4%.  

Le graphique ci-contre indique que si l’évolution décroissante de la part des moins de 20 ans est 
sensiblement parallèle, leur proportion est moins importante en Région wallonne et dans 
l’arrondissement de Bastogne. D’autre part, on constate que la part des plus de 65 ans est 
moins importante dans la Commune de Vaux-sur-Sûre et qu’elle est la conséquence d’une nette 
décroissance en 20 ans.  

Vaux-sur-Sûre présente donc, actuellement, une structure de population différente de celles de 
l’arrondissement de Bastogne et de la Région wallonne avec une part plus importante de jeunes 
(moins de 20 ans) et une évolution croissante de la part des actifs (20 à 64 ans). 

 

 

Source : S.P.F. économie. 

 

Composition de la population par village  

Au 1er janvier 2012, 1.338 personnes se concentrent sur l’ancienne entité de Sibret, soit près de 
25,6 % de la population communale. Suivent ensuite les anciennes entités de Morhet            
(880 habitants soit 16,8 %), de Hompré (871 habitants soit 16,7%), de Vaux-sur-Sûre (868 
habitants soit 16,6 %), de Juseret (810 habitants soit 15,5 %) et de Nives (465 habitants soit 8,9 
%). 

Vaux-sur-Sûre est l’entité qui s’est le plus développée entre 1991 et 2012 avec + 53,63 %. 

Les villages qui ont connu les croissances les plus importantes sont Poisson-Moulin (+89,7%), 
Grandru (+72,1 %), Juseret (+67,7 %), Salvacourt (+62,1 %), Cobreville (+59,2 %), Rosières 
(+58,0%) et le village de Vaux-sur-Sûre (53,3 %). 

Quelques villages ont connu une décroissance : Chaumont (-27,7 %), Jodenville (-7,9 %), 
Lavaselle (-6,6 %) et Morhet-Station (-5,5 %).  



Chapitre 6 Données socio-économiques 
 
 

 
PCDR Vaux-sur-Sûre AOUT 2012 Page   82 

 

 

Nombre d’habitants par entité  1991 2001 2012 

(= ancienne commune) 

Entité de Juseret 
Juseret 195 229 327 

Lescheret 90 84 98 

Bercheux 318 344 377 

Lionfaing / 8 7 

Planchipont / / 1 

Entité de Vaux-
sur-Sûre 

Vaux-sur-Sûre 565 683 866 

Bois de Waffe / / 2 

Entité de Morhet 
Morhet 290 340 418 

Morhet-Station 18 16 17 

Remience 41 34 61 

Rosières 243 290 384 

Entité de Nives 
Nives 123 109 134 

Cobreville 152 168 242 

Sûre 47 46 51 

Grand-Pré / 9 7 

La-Barrière / 31 31 

Entité de 
Hompré 

Hompré 70 98 101 

Remoiville 97 104 96 

Remichampagne 146 149 180 

Chaumont 47 32 34 

Grandru 43 49 74 

Salvacourt 66 69 107 

Assenois 128 160 213 

Clochimont 43 41 47 

Losange / 20 19 

Entité de Sibret 
Sibret 659 720 804 

Villeroux 81 75 102 

Chenogne 132 145 142 

Mande-Sainte-Marie 0   74 

Lavaselle 45 34 42 

Poisson-Moulin 39 45 74 

Jodenville 63 59 58 

Belleau / 30 32 

Mesy / / 10 

Source : Administration communale de Vaux-sur-Sûre pour les chiffres 2001 et 2012 et INS pour 
les recensements décennaux de 1991. 
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Composition de la population par nationalité 

Au 1er janvier 2010, 2,3 % de la population vaux-sûroise est d’origine étrangère (contre 4,1 % 
pour la microrégion et 10,5 % pour la Région wallonne). Cela représente 113 personnes. 

Les habitants de nationalité étrangère les plus représentés dans la commune sont les Français, 
au nombre de 45. Suivent ensuite les habitants des Pays-Bas avec 12 représentants, les 
Portugais (11) et les Luxembourgeois (10).  

 

Par la taille des ménages 

Au 1er janvier 2010, la Commune de Vaux-sur-Sûre comptait 1.822 ménages.  

Notons que sur une période de dix-neuf ans (1991-2010), la taille des ménages a évolué de la 
façon suivante : 

 1 personne : + 6 % 

 2 personnes : + 2 % 

 3 personnes : -  2 % 

 4 personnes : - 1 % 

 5 personnes et plus : - 5 % 

          

Source : SPF économie. 
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Source : SPF économie. 

 

Si l’on reprend le graphique illustrant l’évolution de la taille des ménages entre 2005 et 2010, on 
comprend que globalement, seuls les nombres de ménages « 1 personne », « 2 personnes » et 
« 4 personnes » ont augmenté sensiblement en 5 ans. 

 

 

Source : SPF économie. 

 

On peut conclure que l’augmentation du nombre absolu de ménages est essentiellement 

 le fruit de l’augmentation de la population; 

 l’augmentation du nombre de petits ménages, elle-même issue des comportements 
sociologiques actuels : le divorce et la décohabitation, et dans une moindre mesure, le 
retardement de l’entrée des « jeunes » dans la vie active puis dans leur « mise en 
ménage ».  
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Dans ce cas sociologique, la taille des ménages diminue, passant d’une moyenne de 3,05 en 
1991 à 2,75 en 2010. 

 

Source : SPF économie. 

 

 

Source : SPF économie. 

 

Vaux-sur-Sûre suit la tendance générale observée en Région wallonne. En supposant que la 
taille des ménages continue à baisser de manière aussi régulière, la taille des ménages pourrait 
atteindre 2,5 personnes/ménage à l’horizon 2025. 

Le nombre de ménages connaîtrait donc dans l’avenir une forte croissance que le parc 
immobilier devra accompagner.  
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Source : SPF économie. 

 

Parallèlement, nous présentons les résultats de « Perspectives de population et de ménages 
pour les communes wallonnes : scénario tendanciel », travail réalisé par le Centre de recherche 
en Démographie et Sociétés de l’UCL à la demande de l’IWEPS. 

Comme le montre la carte ci-après, la Commune de Vaux-sur-Sûre connaîtrait une croissance 
de sa population parmi les plus fortes de la Région wallonne (entre 25,01 et 34,53 %) soit une 
population comprise entre 6.406 et 6.895 habitants à l’horizon 2025. 

 

Source : I.W.E.P.S. 
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La mise en relation de la taille des ménages (2,5 personnes par ménages, en 2025) et de la 
population (6.650 habitants en 2025) permet d’évaluer un nombre de 2.660 ménages à l’horizon 
2025 soit près de 838 ménages supplémentaires (Cf. 6.2 logement). 

Ceci a une incidence évidente sur la croissance grandissante en logements mais également sur 
les infrastructures (écoles, commerces, aides à la personne…) et sur l’intégration, le sentiment 
d’appartenance ou le dynamisme associatif de la commune. 

 

6.1.5 Les constats du schéma de structure communal en matière de démographie 

Au niveau socio-économique, l’enjeu principal pour la Commune de Vaux-sur-Sûre est de gérer 
le développement démographique en harmonie avec son caractère rural.  

En effet, la croissance démographique engendre des besoins nouveaux, que ce soit au niveau 
du logement, des services et des équipements. Il convient donc d’intégrer à la réflexion : 

- La production d’une offre adaptée et diversifiée en logements en intégrant toutes les 
composantes d’évolution de la population (aînés, jeunes, familles monoparentales…). 
La gestion publique du développement du logement doit permettre d’éviter une envolée 
de la pression foncière tout en préservant une cohérence dans le développement de 
l’habitat. De même, la création d’appartements doit être encadrée pour éviter leur 
dispersion dans des endroits non adaptés (absence de services…). 

- La mise en œuvre de nouveaux services à destination de la population. L’évolution des 
caractéristiques de la population engendre des besoins nouveaux (écoles, accueil extra-
scolaire, accueil des aînés…). Il convient d’intégrer à la réflexion le développement de 
nouveaux services mais également leur pérennisation. 

- La création et l’aménagement d’équipements. L’arrivée d’une nouvelle population 
nécessite le développement de lieux de convivialité, d’espaces de rencontre et d’autres 
équipements communautaires.  

 

6.1.6 Synthèse 

Au 1er janvier 2011, la population officielle de la Commune de Vaux sur-Sûre est de 5.125 
habitants (5.241 habitants au 01/01/2012). On constate également une densité de population 
peu élevée (37,7 habitants / km²). 

Elle a connu une forte croissance démographique sur ces 30 dernières années, avec une 
augmentation moyenne annuelle de 1,33 % (soit un gain moyen de 49 habitants par année).  

Cette évolution résulte de trois éléments : 

- L’amélioration de la N4 mais surtout la proximité de l’E411 et la traversée de l’E25 sur la 
plus grande longueur du territoire communal ont sorti les villages de leur isolement. 

- La proximité du Grand-Duché du Luxembourg qui constitue un pôle économique 
régional dont la zone d’influence déborde largement du côté belge. En effet, l’activité 
économique au Grand-Duché attire de nombreux travailleurs et une population 
croissante, qui cherche à se loger dans un périmètre étendu et notamment dans les 
communes situées du côté belge de la frontière où les conditions de logements sont 
plus avantageuses. 

- Des mouvements naturels et migratoires positifs. 

Au niveau des classes d’âge, Vaux-sur-Sûre présente, actuellement, une structure de 
population différente à celles de l’arrondissement de Bastogne et de la Région wallonne avec 
une part plus importante de jeunes (moins de 20 ans) et une évolution croissante de la part des 
actifs (20 à 64 ans). 
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En janvier 2011, la population se répartit dans les entités de la manière suivante : 

- Sibret avec 1.338 habitants soit 26 % de la population totale ; 
- Morhet avec 880 habitants soit 17 % de la population totale ; 
- Hompré avec 871 habitants soit 17 % de la population totale ; 
- Vaux-sur-Sûre avec 868 habitants soit 16 % de la population totale ; 
- Juseret avec 810 habitants soit 15 % de la population totale ; 
- Nives avec 465 habitants soit 9 % de la population totale. 

La commune compte 133 personnes d’origine étrangère en 2010, essentiellement des Français. 

On comptabilise, en 2010, 1.822 ménages privés. Entre 1991 et 2010, on constate une 
augmentation de 8 % des petits ménages (de 1 ou 2 personnes) passant de 45 % en 1991 à  
53 % en 2010. 

Vaux-sur-Sûre suit la tendance générale observée en Région wallonne. En supposant que la 
taille des ménages continue à baisser de manière aussi régulière, elle pourrait atteindre 2,5 
personnes par ménage à l’horizon 2025. 

Enfin, le constat du schéma de structure en matière démographique est de gérer le 
développement démographique en harmonie avec son caractère rural. Il convient d’intégrer à la 
réflexion : 

- la production d’une offre en logements adaptée et diversifiée ; 
- la mise en œuvre et la pérennisation des services ; 
- la création d’équipements communautaires. 

 

6.1.7 Glossaire 

Annexe n° 6.0 : Glossaire du chapitre 6 – Données socio-économiques. 


